
Organisme 
prêteur  à 
organismes 
emprunteurs 

Emprunts demandés Montant 
garanti 
(en €) 

Nature de 
l’opération 

Réservation 
Métropole de 
Lyon 

 Montant 
(en €) 

Taux de l’indice en 
vigueur à la date 
d’effet du contrat 
de prêt 

Durée    

 

Caisse des 
Dépôts et 
Consignations 
à Dynacité 

 

214 700 

 

Livret A 
+ 60 pdb 
taux de 

progressivité entre 
-3 % et 0.5 % 

double révisabilité 
normale 

 

 

40 ans 
échéances 
annuelles 

 

182 495 

 
acquisition en 
vefa de 7 
logements 
situés 145 route 
de Vienne à 
Lyon 8° - 
PLUS - 

 

17 % 

  

319 000 

 

Livret A 

+ 60 pdb 
taux de 

progressivité entre 
-3 % et 0.5 % 

double révisabilité 
normale 

 

 

50 ans 
échéances 
annuelles 

 

271 150 

 

acquisition en 
vefa de 7 
logements 
situés 145 route 
de Vienne à 
Lyon 8° - 
PLUS foncier - 

 

sans objet 

  

103 500 

 

Livret A 
- 20 pdb 
taux de 

progressivité entre 
-3 % et 0.5 % 

double révisabilité 
normale 

 

 

40 ans 
échéances 
annuelles 

 

87 975 

 

acquisition en 
vefa de 3 
logements 
situés 145 route 
de Vienne à 
Lyon 8° - 
PLAI - 

 

17 % 

  

153 900 

 

Livret A 
- 20 pdb 
taux de 

progressivité entre 
-3 % et 0.5 % 

double révisabilité 
normale 

 

 

 

 

50 ans 
échéances 
annuelles 

 

130 815 

 

acquisition en 
vefa de 7 
logements 
situés 145 route 
de Vienne à 
Lyon 8° - 
PLAI foncier - 

 

sans objet 



Organisme 
prêteur  à 
organismes 
emprunteurs 

Emprunts demandés Montant 
garanti (en 
€) 

Nature de 
l’opération 

Réservation 
Métropole de 
Lyon 

 Montant (en 
€) 

Taux de l’indice 
en vigueur à la 
date d’effet du 
contrat de prêt 

Durée    

 

Caisse des 
dépôts et 
consignations à 
Dynacité 

 

194 700 

 

Livret A 
- 20 pdb 
taux de 

progressivité entre 
-3 % et 0.5 % 

double révisabilité 
normale 

 

 

40 ans 
échéances 
annuelles 

 

165 495 

 

acquisition en 
vefa de 10 
logements situés 
159 rue voillot à 
Villeurbanne –  
PLAI - 

 

17 % 

  

473 800 

 

Livret A 
- 20 pdb 
taux de 

progressivité entre 
-3 % et 0.5 % 

double révisabilité 
normale 

 

 

50 ans 
échéances 
annuelles 

 

402 730 

 

acquisition en 
vefa de 10 
logements situés 
159 rue voillot à 
Villeurbanne –  
PLAI foncier - 

 

sans objet 

  

814 100 

 

Livret A 
+ 60 pdb 
taux de 

progressivité entre 
-3 % et 0.5 % 

double révisabilité 
normale 

 

 

40 ans 
échéances 
annuelles 

 

691 985 

 

acquisition en 
vefa de 23 
logements situés 
159 rue voillot à 
Villeurbanne – 
PLUS - 

 

17 % 

  

1 284 500 

 

Livret A 
+ 60 pdb 
taux de 

progressivité entre 
-3 % et 0.5 % 

double révisabilité 
normale 

 

 

 

50 ans 
échéances 
annuelles 

 

1 091 825 

 

acquisition en 
vefa de 23 
logements situés 
159 rue voillot à 
Villeurbanne –  
PLUS foncier – 
 

 

sans objet 



 

Organisme 
prêteur  à 
organismes 
emprunteurs 

Emprunts demandés Montant 
garanti 
(en €) 

Nature de 
l’opération 

Réservation 
Métropole de 
Lyon 

 Montant 
(en €) 

Taux de l’indice en 
vigueur à la date 
d’effet du contrat de 
prêt 

Durées    

 

Caisse des 
Dépôts et 
Consignations 
à Dynacité 

 

194 700 

 

Livret A 
+ 111 pdb 

taux de 
progressivité entre -

3 % et 0.5 % 
double révisabilité 

normale 
 

 

40 ans 
échéances 
annuelles 

 

165 495 

 

acquisition en vefa 
de 6 logements 
situés 159 rue 
voillot à 
Villeurbanne –  
PLS - 

 

17 % 

  

322 100 

 

Livret A  
+ 111 pdb 

taux de 
progressivité entre -

3 % et 0.5 % 
double révisabilité 

normale 
 

 

50 ans 
échéances 
annuelles 

 

273 785 

 

acquisition en vefa 
de 6 logements 
situés 159 rue 
voillot à 
Villeurbanne -  
PLS foncier - 

 

Sans objet 

 223 200 Livret A  
+ 111 pdb 

taux de 
progressivité entre -

3 % et 0.5 % 
double révisabilité 

normale 
 

40 ans 
échéances 
annuelles 

189 720 acquisition en vefa 
de 4 logements 
situés chemin des 
Pins à  
Francheville -  
PLS - 

17 % 

 274 200 Livret A  

+ 111 pdb 
taux de 

progressivité entre -
3 % et 0.5 % 

double révisabilité 
normale 

 

 

 

 

 

50 ans 
échéances 
annuelles 

233 070 acquisition en vefa 
de 4 logements 
situés chemin des 
Pins  
à Francheville -  
PLS foncier - 

Sans objet 



 

Organisme 
prêteur  à 
organismes 
emprunteurs 

Emprunts demandés Montant 
garanti 
(en €) 

Nature de 
l’opération 

Réservation 
Métropole de Lyon 

 Montant 
(en €) 

Taux de l’indice en 
vigueur à la date 
d’effet du contrat 
de prêt 

Durées    

 

Caisse des 
Dépôts et 
Consignations 
à Dynacité 

 

103 300 

 

Livret A  
+ 60 pdb 
taux de 

progressivité entre 
-3 % et 0.5 % 

double révisabilité 
normale 

 

 

40 ans 
échéances 
annuelles 

 

87 805 

 

acquisition en 
vefa de 2 
logements 
situés chemin 
des Pins à 
Francheville - 
PLUS - 

 

17 % 

  

126 800 

 

Livret A  
+ 60 pdb 
taux de 

progressivité entre 
-3 % et 0.5 % 

double révisabilité 
normale 

 

 

50 ans 
échéances 
annuelles 

 

107 780 

 

acquisition en 
vefa de 2 
logements 
situés chemin 
des Pins à 
Francheville - 
PLUS foncier - 

 

Sans objet 

  

151 100 

 

Livret A  
-20 pdb 
taux de 

progressivité entre 
-3 % et 0.5 % 

double révisabilité 
normale 

 

 

40 ans 
échéances 
annuelles 

 

128 435 

 

acquisition en 
vefa de 2 
logements 
situés chemin 
des Pins à 
Francheville– 
PLAI - 

 

 

17 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

126 800 

 

Livret A  
20 pdb 
taux de 

progressivité entre 
-3 % et 0.5 % 

double révisabilité 
normale 

 

 

 

 

50 ans 
échéances 
annuelles 

 

107 780 

 

acquisition en 
vefa de 2 
logements 
situés chemin 
des Pins à 
Francheville - 
PLAI foncier - 

 

sans objet 



 

Organisme 
prêteur  à 
organismes 
emprunteurs 

Emprunts demandés Montant 
garanti (en 
€) 

Nature de 
l’opération 

Réservation 
Métropole de 
Lyon 

 Montant 
(en €) 

Taux de l’indice en 
vigueur à la date 
d’effet du contrat 
de prêt 

Durées    

Caisse des 
Dépôts et 
Consignations 
à Dynacité 

 

416 400 

 

Livret A  
- 45 pdb 
taux de 

progressivité entre 
-3 % et 0.5 % 

double révisabilité 
normale 

 

 

20 ans 
échéances 
annuelles 

 

353 940 

 

réhabilitation de 
112 logements sis 
1-2 square 
Koenig/20-24-26 
avenue Leclerc à 
Rillieux-la-Pape - 
PAM amiante - 

 

sans objet 

  

1 685 600 

 

Livret A  
+ 60 pdb 
taux de 

progressivité entre 
-3 % et 0.5 % 

double révisabilité 
normale 

 
 

 

20 ans 
échéances 
annuelles 

 

1 432 760 

 

réhabilitation de 
112 logements sis 
1-2 square 
Koenig/20-24-26 
avenue Leclerc à 
Rillieux-la-Pape - 
PAM - 

 

17 % 

  

1 792 000 

 

Livret A  
- 45 pdb 
taux de 

progressivité entre 
-3 % et 0.5 % 

double révisabilité 
normale 

 

 

20 ans 
échéances 
annuelles 

 

1 523 200 

 

réhabilitation de 
112 logements sis 
1-2 square 
Koenig/20-24-26 
avenue Leclerc à 
Rillieux-la-Pape – 
PAM éco-prêt - 

 

17 % 

 


